
Téléphone : 04.95.32.48.98 
E-Mail : urps.infirmerscorse@orange.fr 

Site internet : www.urps-infirmiers-corse.org 

URPS INFIRMIERS - CORSE 

MARS 2016 - n°15 

Lettre d’information pour 
les IDEL de Corse 

 

Selon les déclarations de Pierre de Haas, le président de la 
Fédération Française des Maisons et Pôles de Santé 
(FFMPS) lors des 5èmes journées des maisons et pôles 
de santé  qui se sont déroulées les 11 et 12 mars derniers, 
à Nancy, actuellement 10% des professionnels de san-
té exercent en équipe de soins coordonnés.  

Il en espère 90% dans les années à venir. 

On recense 778 MSP en fonctionnement et 382 dossiers 
en cours de développement. L’objectif : 1 000 MSP en 
2017. 

Qu’en est-il du développement en Corse ?                                   

                                                                                                          TSVP        
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Le mot de la présidente : 

 

Chères consœurs, chers confrères, 

Le premier trimestre 2016 s’achève, sans que nous 
ayons eu trop le temps de nous poser, tellement 
l’activité de l’URPS Infirmiers fut intense. 

Un temps important  a été consacré à la prépara-
tion de la Journée Scientifique pluri professionnelle 
du 12 mars dernier. La réussite de cette journée 
nous procure une immense satisfaction, tant par la 
qualité des prestations des différents intervenants, 
que par le nombre de professionnels de santé libé-
raux participant, et surtout des messages de re-
merciements et de félicitations reçus en retour.  

C’est donc ragaillardis de ces encouragements que 
nous vous adressons ce nouveau numéro de la Let-
tre d’Information dont l’esprit  reste le même : col-
ler le plus possible à l’actualité et  partager l’infor-
mation.  

Pour ce numéro, nous nous sommes laissés aller à 
quelques feuillets supplémentaires, mais en février 
nous n’avions rien publié et en avril nous observe-
rons une période de silence et de réserve en raison 
de la campagne électorale URPS. 

Pendant qu’au niveau national nos représentants  
s’agitent, nous, fair-play, nous attendrons votre 
verdict et continuons sans relâche à assurer nos 
missions. 

Je vous souhaite à toutes et à tous bonne lecture et 
vous donne rendez –vous à fin du 2ème trimestre 
2016  pour la dernière Lettre de la mandature. 

 

                 Nathalie Sanchez 

MSP ou Pôle de santé : un mode 
d’exercice qui a le vent en poupe ! 

Au sommaire :                                          

Pôle de santé                                                      P 1 à 3   Un œil sur les ACTIONS URPS                  P 6-7           
En BREF                 P 4-5     Congrès et Formations         P 8 
                        Point épidémiologique                   P 9                                                             
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Pôle de santé : un mode d’exercice qui a le vent en poupe !(suite) 
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        Clarisse,  merci d’avoir accepté de répondre à 
mes questions. 
Comment as tu été amenée à participer au projet de 
MSP d’Ile Rousse ? 
« J’ai été sollicité en tant que présidente du GEPI de 
Balagne par un médecin généraliste, lui-même sollicité 
par des masseurs kinésithérapeutes qui cherchaient 
depuis plusieurs années à changer de locaux et à s’as-
socier à d’autres professionnels de santé. 
En décembre 2014 un groupe pilote se forme, puis une 
association Loi 1901 est créée le 12 février 2015, je 
suis alors élue secrétaire du bureau. » 
 

Pour quelles raisons participes-tu à ce projet ? 
« - en tant que présidente du GEPI de Balagne, le pro-
jet me semblait être un prolongement des actions déjà 
réalisées depuis 5 ans avec les adhérents (10 cabinets 
infirmiers sur 11 ont adhéré au projet). 

 

- l’idée d’un regroupement multi professionnels me 
semblait pertinente avec les changements nécessaires 
à mettre en place pour s’adapter aux nouveaux besoins 
de santé de la population 
 

- à titre personnel, je souhaitais investir dans un local et 
ce projet m’en donnait l’occasion. » 
 

 A ce jour : 
4 projets ont été validés par le comité régional de sélection des MSP : Calenzana, Levie, San Nicolao et Cargèse 
2 projets sont en cours d’élaboration : Sartène  et Ile Rousse 
4 sont au point mort, faute de professionnels de santé volontaires, notamment médicaux, puisque l’un des critères du 

cahier des charges oblige à avoir au moins 1 médecin dans l’équipe. 

Cargèse est un projet à part, car adossé à une EHPAD  et c’est un pôle de santé où chaque professionnel conserve sa 
propre activité au sein de son cabinet, mais partage les informations sur les patients communs, mène des projets com-
muns  et assure des vacations en un même lieu. Une bonne alternative pour les professionnels ayant peur des risques 
de subordination. 
Difficile de faire un état des lieux de la bonne marche de ces regroupements pluri-professionnels,  puisqu’aucun bilan 
d’activité n’est communiqué par l’ARS, ni par les structures elles-mêmes. 
Difficile également  de recueillir le témoignage des infirmiers libéraux participant à un projet de MSP. 
Une demande de témoignage a été faite auprès de 4 MSP validées ou en cours et seulement une infirmière nous a ré-
pondu sur sa participation au projet. 
Difficile alors, pour les infirmiers libéraux, de se projeter sans retour d’expérience de leurs confrères et consœurs. 
 
Pourquoi les infirmiers ne communiquent-ils pas sur le sujet ?  
Tout peut alors être envisagé : Sont-ils vraiment impliqués dans les projets ou sont-ils simplement des faire valoir ? Cela 
marche t-il aussi bien qu’ils l’espéraient ? 
Lors des comités de sélection, rares sont les infirmiers à être présents pour présenter le projet aux côtés des médecins 
et à prendre la parole. 
Heureusement quelques exceptions nous permettent de contrebalancer  ces hypothèses ;  voici donc ci-après le témoi-
gnage de Clarisse Goux, infirmière libérale sur le territoire d’Ile Rousse. 

 La NGAP est inadaptée à l’exercice en MSP  
 

Régine Langlade, infirmière coordinatrice en MSP, 
a interrogé le directeur de la CNAMTS sur l’impos-
sibilité  de coter un acte en AIS en dehors du domi-
cile. C’est un frein au développement des actes de 
prévention et d’ETP (rôle propre et autonome !!) en 
MSP.  
Elle a pointé les limites de notre NGAP inadaptée à 
l’exercice coordonné.  
Certains échanges avec des confrères nous lais-
sent entrevoir la création d’une convention pluri 
professionnelle et spécifique à l’exercice coordon-
né. Actuellement, les NMR viennent combler un  
vide mais ne suffiront pas à valoriser tous les actes. 
Par ailleurs, la rémunération à l’acte reste t’elle ap-
propriée ? 
 
Extrait du compte rendu des 5emes Journées des MSP, de 
Clarisse Goux (IDEL Ile Rousse) 

* NMR : Nouveaux Modes de Rémunération 
** Règlement arbitral : détail bientôt disponible sur www.urps-
infirmiers-corse.org 
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Quelles sont les difficultés que vous avez ren-
contrées dans la conduite du projet ? 
 

« C’est un projet d’ampleur, qui n’est pas de tout de repos, 
qui sollicite beaucoup de notre temps et de notre énergie en 
plus de notre activité professionnelle.  
Il nécessite des connaissances sur l’exercice en Maison de 
Santé, c’est pourquoi je suis allée au congrès de la FFMPS 
les 11 et 12 mars.  
Nous avons fait appel à l’expérience des professionnels de 
la Maison de Santé de Calenzana et nous prenons contact 
avec celle de San Nicolao et demain avec celle de Cargè-
se. » 
 

Quels conseils donnerais-tu aux IDELS qui souhai-
tent se lancer dans un projet de MSP ? 

 

« -se renseigner sur la nature de l’exercice en Maison de 
Santé, les formes juridiques (SISA), les modes de rémuné-
rations,  
-avoir en tête que le projet est long à monter,  
-fédérer autour du projet, pourvoir compter sur des méde-
cins généralistes ouverts à la collaboration avec les para-
médicaux.  
-présenter son projet à l’ARS et aux élus locaux et solliciter 
leur appui 
-prendre contact avec les équipes qui se sont lancées dans 
l’aventure et la FFMPS qui a créé un réseau de soutien (il 
faut adhérer pour pouvoir en bénéficier). ». 
 

Les élus URPS croisent aussi parfois lors de réunions des 
professionnels satisfaits de travailler en MSP, simplement 
pour ne plus être isolés dans leur pratique. 
Ce regroupement en un même lieu leur permet de mieux se 
connaître, d’échanger plus facilement et plus rapidement 
sur les dossiers des patients… 
 

Pour  autant, aucun n’évoque les difficultés d’élaboration du 
projet qui doit répondre au cahier des charges pour être 
labellisé par l’ARS, les recherches de financement  pour les 
locaux, l’équipement, l’adhésion à des objectifs précis 
(règlement arbitral**), pour bénéficier de rémunérations spé-
cifiques versées par la CPAM aux structures pluri profes-
sionnelles, la mise en place de structures juridiques spécifi-
ques (SISA) pour percevoir les rémunérations de la 
CPAM… L’élaboration et la mise en œuvre du projet de 
santé… Une participation financière des professionnels sou-
vent supérieure par rapport à l’exercice individuel, principa-
lement dû au partage des frais de la structure, du secréta-
riat… 
 

Même si ce mode d’exercice libéral regroupé nous est vanté 
comme incontournable pour résoudre les problèmes de déserti-
fication médicale, d’accès aux soins pour tous, de coordination, 
d’optimisation du parcours de soins des patients… n’est-il pas 
possible d’imaginer d’autres organisations territoriales des ac-
teurs de santé libéraux ? Sans prendre le risque de se faire 
damer le pion par les structures SSIAD, SPASAD (service poly-
valent de soins et d’aide à la personne), HAD, GHT 
(groupement hospitalier de territoire) ?… 

Aujourd’hui, quel est ton rôle au sein de l’associa-
tion ?  

« J’assure le passage d’informations entre le groupe pilote 
et les infirmiers,  
Je participe aux réunions de communication auprès des 
politiques et des institutionnels, 
Je participe à l’élaboration des dossiers de demande de 
subvention. » 

 
Quelle fonction occuperas-tu dans la future MSP ? 

« Je serai coordinatrice des soins. J’ai intégré le cursus 
de Master 2 en Sciences Cliniques Infirmières, option par-
cours complexe de soins à la faculté de médecine de Mar-
seille. Ce diplôme forme des infirmières de pratique avan-
cée. 
Les contours de cette nouvelle fonction sont à définir en 
équipe, nous construisons actuellement le projet de san-
té. » 
 
Quels sont les  axes du projet de santé  de la MSP 

d’Ile Rousse ?  

« Le projet que nous portons est celui des professionnels 
de santé ; c’est nous qui définissons notre outil de travail. 
Nous sommes les promoteurs et les acteurs. Sa force tient 
au fait que nous constituons déjà une équipe pluri profes-
sionnelle ; ce n’est pas médico-centré, ni porté par une 
seule personne. 
Nous souhaitons que notre projet soit labellisé par l’ARS, 
pour cela nous assurerons des missions de santé publique 
et répondrons à un cahier des charges. 
Les grands changements seront : 
• L’utilisation d’un dossier patient informatisé qui per-
mettra à tous les professionnels (sous réserve d’accepta-
tion du patient) de partager les données de santé des pa-
tients pris en charge en commun, à l’aide d’un logiciel per-
mettant la sécurisation des données. 
• des réunions de concertation autour de certaines pri-
ses en charges complexes seront organisées. Ces temps 
de coordination seront valorisés et rémunérés par des fi-
nancements de l’ARS (NMR*) dont les montants sont ba-
sés sur l’activité des médecins généralistes et font l’objet 
de contrat pluriannuels. …. 
De nombreux projets pourront voir le jour autour de l’édu-
cation thérapeutique et de la consultation infirmière » 
 

Et pour les IDEL, quels en sont les bénéfices ? 
« D’avoir une pratique réflexive ; d’analyser nos prati-

ques en s’appuyant sur les données de type « evidence 
based nursing » 
De discuter de la prise en charge optimale tant en terme 
de parcours de soins qu’en terme de prise en charge clini-
que 
De participer à l’élaboration des protocoles de soins pluri 
professionnels » 
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OGDPC : clarifications… 
 

L’obligation de DPC est bien passée d’annuelle 
à triennale = chaque professionnel de santé 
devra suivre au moins 1 « parcours de DPC » 
tous les 3 ans.  
 
MAIS le principe d’une enveloppe annuelle par 
professionnel est maintenu. 
Le forfait global pour un(e) IDEL (incluant l’in-
demnisation de l’IDEL pour perte de ressour-
ces et le forfait pour l’organisme de formation) 
est de 1 065 euros pour l’année 2016. 
 
Si vous n’en n’avez pas encore, créez votre 
compte personnel de formation sur 
www.mondpc.fr  
 
Vous avez besoin d’aide pour le faire ?  
 
Appelez votre URPS au 04.95.32.48.98, nous 
vous épaulerons dans cette démarche (10 mi-
nutes montre en main avec un RIB et votre n° 
ADELI). 

Prochaine Commission Paritaire Ré-
gionale CPR :   12 avril 
 

Nous vous expliquions son rôle et sa com-
position dans notre Lettre d’Information pré-
cédente. La CPR se réunit bientôt… 
 
Alors, pensez qu’en cas de problématiques 
conventionnelles, vous pouvez joindre votre 
représentant syndical départemental et lui 
transmettre vos questions. Il sera suscepti-
ble de les relayer lors de cette prochaine 
commission. 
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Elections URPS Infirmiers : voter avant le 11 avril à minuit ! 
Dans quelques jours il sera temps de voter par correspondance pour 
élire les représentants de votre URPS Infirmiers de Corse. Leur man-
dature sera de 5 ans. 

Du 28 mars au 08 avril : démarrage de la campagne officielle où les 
candidats des 3 listes déposées (Convergence Infirmière, ONSIL, 
SNIIL) pourront vous exposer leurs projets et répondre à vos ques-
tions. N’hésitez pas à les contacter, que vous soyez syndiqués ou 
non. 

Comment voter ? 
Le vote a lieu uniquement par correspondance.  
Chaque électeur reçoit le matériel de vote à son domicile par courrier 
simple, au plus tard le 4 avril 2016. 
Le vote se fait exclusivement par correspondance, aucun électeur ne 
peut déposer directement son enveloppe au siège de la commission. 
Les opérations accomplies par l’électeur se déroulent de la façon sui-
vante : 

L’électeur place le bulletin de vote dans l’enveloppe fournie 
avec le matériel de vote et sur laquelle aucune mention ne 
doit figurer. Il ne clôt pas l’enveloppe. 
Tout panachage ou vote préférentiel est interdit. L’électeur ne 
doit porter aucune mention manuscrite sur le bulletin de vote 
ou rayer des noms et les remplacer par d’autres, sous peine 
de nullité de son vote. 

L’enveloppe contenant le bulletin de vote est insérée dans l’  
« enveloppe retour » contenue dans le matériel de vote. 
L’électeur clôt l’enveloppe, renseigne l’encadré figurant au 
verso et appose sa signature à l’emplacement prévu à cet 
effet. 
Cette signature, destinée à authentifier l’origine du vote, est 
obligatoire. Son absence entraîne la nullité du vote. 

L’électeur doit poster son courrier, sans l’affranchir, antérieu-
rement à la dernière levée du jour de l’élection.  

L’électeur peut poster l’ « enveloppe retour » dès réception du maté-
riel de vote. 

Le cachet de la poste faisant foi, tout envoi portant un cachet 
postérieur au jour de l’élection à minuit est considéré comme nul. 
Donc, votez avant le 11 avril à minuit. 
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Le jeudi 26 mai 2016, faites examiner votre peau ! 
 
C’est la Journée nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau  
(« Mélanome day »). 
 
Principaux objectifs :  
• alerter sur les risques d’exposition aux UV naturels ou artificiels et les dangers des cancers de la peau  
• sensibiliser au dépistage précoce en rappelant les messages essentiels de prévention permettant de limi-

ter les risques d’exposition au soleil et aux UV artificiels, facteurs de risque avérés de cancers de la peau 
sur lesquels nous pouvons tous agir. 

 

Le mélanome, cancer de la peau le plus grave, avec 11 176 nouveaux cas et 1 672 décès en France en 2012, repré-
sente environ 3% de l’ensemble des nouveaux cas de cancers estimés.  
Comme le souligne le nouveau Plan cancer 2014-2019 « la surexposition aux rayonnements ultraviolets naturels et 
artificiels représente un facteur de risque majeur dans le développement des cancers de la peau et en particulier du mé-
lanome cutané, dont l’incidence a connu la plus forte augmentation ces 30 dernières années ».  La réduction des ex-
positions aux rayonnements UV et l’adoption de nouvelles habitudes de prévention représentent donc un enjeu 
important du Plan cancer 2014-2019.  
 

Expérimenter la télédermatologie dans la détection précoce des cancers de la peau est l’une des actions phares 
du Plan cancer 2014-2019. L’année dernière déjà, pour répondre au problème des déserts médicaux, une opération de 
télédermatologie a été mise en place pour la première fois dans certains départements. En Corse, c’est le Dr Florence 
Ottavy, dermatologue à Ajaccio qui porte cette expérimentation. Les médecins généralistes qui y participent prennent et 
envoient des photos de lésions suspectes pour une interprétation à distance. Les experts dermatologues réunis sur une 
plate-forme technique en font une analyse en temps réel, donnent un avis et redirigent les patients, lorsque c’est néces-
saire, vers un dermatologue. 
 

Parce que l’ensemble de la population ne pourra pas être examinée lors de cette journée, le SNDV et l’INCa sou-
haitent rappeler l’importance d’un suivi dermatologique régulier dont la fréquence doit être déterminée par le mé-
decin selon les facteurs de risques. En pratique les IDELS doivent orienter leurs patients vers les médecins généralistes. 
 
Pour plus d’informations : www.dermatos.fr ou www.syndicatdermatos.org ou via le numéro vert opérationnel dès 
le mois d’avril (appel gratuit depuis un poste fixe), ainsi que par le biais de l’application gratuite «SoleilRisk», téléchar-
geables sur l’ensemble des Smartphones et tablettes Apple et Androïde. 
Et aussi sur www.e-cancer.fr 

Mars Bleu 
« Mars Bleu », c’est LE mois où l’on parle du 
dépistage « organisé » du cancer colorectal. 
Ce dépistage s'adresse aux hommes et fem-
mes entre 50 et 74 ans, âge où le risque 
d'être touché par la maladie augmente.  
L'Arcodeca (Association corse du dépistage 
des cancers) propose de réaliser tous les deux 
ans un test gratuit de dépistage par recherche 
de sang dans les selles.  Un courrier individuel 
est envoyé à chaque personne de la 
« population cible » afin de lui permettre de 
bénéficier d'un suivi régulier en matière de 
prévention.  

Page 5 
Plus d’information sur www.arcodeca.fr ou 04 95 73 10 03 (à Ajaccio) 
ou 04 95 34 56 78 (à Bastia) 
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Un œil sur les « actions URPS 2016 » 

Etude régionale sur l’exercice infirmier :  
L’Observatoire Régional de la Santé a rendu son rapport d’Etude à l’URPS Infirmiers. Pour des raisons de 
calendrier, la diffusion des résultats s’effectuera après la mi-avril (après les élections URPS). Cette étude, à 
laquelle 261 IDELS de Corse ont répondu, apportera un éclairage intéressant sur, par exemples, les condi-
tions d’exercice, la vision de la problématique démographique... Des interrogations sur l’avenir de la profes-
sion y seront clairement posées. 
 

 
Les réunions de janvier à mars 2016 : 
• Séances de travail interne sur le Rapport de l’Etude IDILIC 
• Vœux de l’ARS 
• CLS de Ghisonaccia : mise en place 
• Séances de travail interne pour le relookage du site internet URPS 
• Séminaire INCa à Paris (Institut National du Cancer) 
• des RDV / dossier « Coordination Ville/Structures d’hospitalisation » 
• COPIL E-santé 
• CSOS (Commission Spécialisée de l’Offre de Soins) 
• COPIL MSP Ile Rousse 
• COPIL SEV (Semaine Européenne de la Vaccination) 
• Table stratégique MAIA 
• COPIL Contraception Réseau IVG 
• Conseil d’Administration ORS 
• Assemblée Générale URPS Infirmiers 
• Comité de Sélection des MSP (Maison de Santé Pluri professionnels) 
• COPIL CLS Porto Vecchio 
• Comité Scientifique de l’ARS 
• COPIL CLS de Ghisonaccia 

 

Expérimentation DO du cancer du sein : 
Un premier bilan a été rendu à l’INCa sur le démarrage de l’Expérimentation. Des évolutions de la feuille de 
route sont proposées afin d’essayer de lever les freins recensés. L’appui de l’ARCODECA est en stand-by 
pour cause de recrutement du Médecin directeur. Un second groupe d’IDELS volontaires est en train de se 
constituer sur la même micro région. 
 
Coordination Ville / Structures d’hospitalisation : 

1 

2 

3 

4 
Marie-Claude Milhau, l’élue en charge de ce dossier, a mené plusieurs RDV de travail au mois de février : 
- Au CH d’Ajaccio, elle a rencontré Mme Benetti -cadre du Service Accueil, le Dr Vicentelli –resp. du Cais-
son Hyper Barre, et Mme Bund –cadre de santé du Pôle maternité (sur les thèmes : coordonnées PS libé-
raux sur la fiche d’accueil, messagerie sécurisée/photos plaies, suivis des accouchées césarisées…). 
 

- Par ailleurs, une rencontre avec un représentant de l’URPS Pharmaciens (Mme Leandri) a également eu 
lieu car ils souhaitent être acteurs sur ce dossier qui les concernent autant que les IDELS. Des travaux com-
muns sont en discussion. 
- Les avancées déjà actées sur la Corse du Sud devraient être déployées en Haute Corse. Le directeur du 
CH de Bastia, présent le 12 mars à la Journée Scientifique que nous organisions, a entendu les actes 
concrets à mettre en place, ensemble. Une rencontre avec l’URPS IDELS sera fixée. 
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Un œil sur les « actions URPS 2016 »  : focus sur le 12/03 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTAGE : Journée Scientifique pluri professionnelle 
 

Samedi 12 mars, à l'Hôtel la Madrague, à Lucciana, votre URPS IDEL a donné  l’occasion, pour la première fois en Corse, 
à 60 IDELS, 10 Médecins et 10 Pharmaciens de se former ensemble et ainsi valider leur obligation de formation profes-
sionnelle (DPC). 
La journée a débuté par une table ronde à laquelle ont participé la directrice de la CPAM 2B, le délégué territorial 2B de 
l'Agence Régionale de la Santé (ARS), le directeur du Centre Hospitalier de Bastia et les présidents des URPS Infirmiers, 
Médecins Libéraux et Pharmaciens.  
Puis des intervenants se sont succédés afin d’apporter un éclairage nouveau et/ou une remise à jour des connaissances 
des professionnels présents dans des domaines d’actualités partagés. Les différentes thématiques, orchestrée par l’orga-
nisme de formation CHEM (Collège des Hautes Etudes en Médecine) étaient toutes reliées à la fois à l’actualité et à la 
pratique quotidienne. On a pu y entendre entre autres : 
- Maître Reynier sur la Fin de vie à domicile  - Dr Frikha et Dr Saada sur les Chimiothérapies ciblées 
- M. Erick Daviaux sur la Nutrition cérébrale   - M. Guillet sur l’Autohypnose 
- Dr Ottavy sur les Lésions cancéreuses et l’Expérimentation de télédermatologie en Corse 
 

La plupart des thématiques étaient en adéquation avec les axes du Plan Cancer 2014-2019, avec la Grande Conférence 
Santé (du 11/02/2016) et les directives de la nouvelle Loi de Santé. Les médias ne se sont pas trompés sur l’importance 
d’une telle journée pour les libéraux de Corse ni sur les enjeux que cela sous-tendaient. France3 Via Stella, Corse Matin, 
RCFM et Corse Net Infos sont venus à la rencontre des participants, qu’ils soient experts ou « stagiaires ». 
Voici ci-dessous des extraits de l’article de Carole Heiligenstein de Corse Net Infos : 

« La position corse : Au moment où la stratégie nationale en matière de santé « priorise » la prévention et le dépistage, et se 
tourne vers les soins ambulatoires et de proximité, les professionnels de santé libéraux corses doivent s’interroger sur les orga-
nisations à mettre en place pour mieux se coordonner et assurer des soins de qualité et un suivi efficace des patients.  
Face à un vieillissement de sa population et des territoires isolés, notre île doit s’assurer des services de santé de proximité et 
trouver de nouveaux outils de travail notamment à destination des personnes âgées qui vivent à domicile. […] 
 
Favoriser la coordination des acteurs de santé : Le directeur de l’hôpital de Bastia, Pascal Forcioli a affirmé sa volonté de 
mettre en place de nouveaux outils et se détacher ainsi du carcan actuel qui repose sur un système de santé qui souffre d’un 
« campanilisme » et d’un hôpital « hospitalo-centré ». Il s’agit de mettre en place une stratégie pour aller en dehors des murs et 
au devant des professionnels de santé. […] L’URPS des médecins libéraux de Corse, représenté par son président Antoine Gri-
soni, a également insisté sur l’importance de cette coordination « Nous n’avons pas la possibilité en Corse de faire l’impasse sur 
la coordination des professionnels de santé ».  
La mission de l’URPS est en ce sens déterminante tant dans ses actions en terme de communication et de valorisation des pro-
fessions libérales que dans ses missions d’expérimentation avec notamment la signature d’une convention entre ARCODECA et 
l’URPS Infirmiers visant à l’amélioration du dépistage du cancer du sein.  
 
Mutations dans le monde de la santé : […] La transformation de notre système de santé ne pourra se faire dans le bon sens 
qu’avec la synergie des professionnels de santé, forts de leur compétence. Ces derniers aspirent à être mieux préparés pour 
faire face à ces transformations, à l’évolution des besoins et de l’organisation de notre système de santé. Ils souhaitent être da-
vantage impliqués dans l’organisation de l’offre de soins sur le territoire.  
Des journées comme celle de ce samedi sont une véritable avancée pour le monde médical qui peut échanger sur les probléma-
tiques actuelles et partager sur des thématiques communes. »  
 

Plus d’infos sur : Corse Net Infos  http://www.corsenetinfos.corsica/Lucciana-Premiere-journee-scientifique-pluri-professionnelle-de-la-
sante-en-Corse_a20115.htm 
 
 

Un grand merci à l’organisme de formation : Collège des Hautes Etudes en Médecine 



Programme des formations en Corse : 

Un tableau récapitulatif se prépare. Il vous 
sera adressé avant la fin du mois par mail. 

 

   Pensez à le consulter... 
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CONGRES et FORMATIONS  

L’URPS n’est pas responsable du contenu ni 
de la qualité des formations et congrès dont 
elle se fait le relais. 
Liste non exhaustive. 
N’hésitez pas à nous transmettre votre avis  
sur les formations que vous suivrez. 

 

Renseignements et inscription sur : www.saloninfirmier.fr 

du 14 au 27 mars en Corse 
Connectez vous sur www.semaine-sante-mentale.fr 

Onglet « Evènements »  -  « où ? »  -  Région Corse 

Plus d’infos sur 

 

Renseignements  
complémentaires : 
 
www.espaceinfirmier.fr 
pamela.neyt@initiativessante.fr 
 
Tél : 01 76 21 92 77 
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POINT EPIDEMIOLOGIQUE 
L’élue URPS Marie-Claude Milhau a assisté au dernier Comité Scientifique de l’ARS à Ajaccio le 18 mars 2016, voici ci-
dessous le résumé qu’elle vous en livre sur 3 thèmes particuliers relatifs à la Corse : 
 

1– Bilharziose : 
               Rappel du cycle  

En complément à ce que nous vous avions déjà expliqué concernant la bilharziose : 
Il faut savoir que ce vers plat peut mettre des années à se manifester dans le corps 
humain. Durée de vie des adultes : 10 ans. Les professionnels de santé, qui ont 
connaissance de problèmes  urinaires avec hématurie ou algie à la fin de la miction, 
doivent interroger ces personnes et savoir s’ils pratiquent la baignade en rivière. Si 
c’est la cas, notamment dans le Cavu l’été, il faut les orienter vers un médecin en 
leur parlant de cette parasitose possible (sérologie et analyse d’urine avec recher-
che d’œuf).  
La stérilisation des vers se fait chaque hiver, donc on doit lutter contre une re-
contamination. 
Pour le moment les autorités ne sont pas inquiètes au vue du nombre de cas, mais 
la vigilance reste de mise. Seule action envisagée : le ramassage des bulins 
(escargots), la mise à disposition de WC près des zones à risques et des affiches 
d’information.  
Le traitement existe et il est efficace. 
 

 
 
2– ZIKA 
Le virus est transmis par le moustique tigre (Aèdes), c’est une maladie à déclaration obligatoire .Les symptômes sont une 
forte fièvre avec une grande fatigue (cf. grippe) et souvent des traces de piqûre de moustiques. 

Seules les femmes enceintes nécessitent un suivi rigoureux .Les adultes guérissent spontanément. 
Les femmes enceintes infectées par le virus ZIKA peuvent en effet donner naissance à un enfant souffrant de microcépha-
lie.  Cette anomalie est caractérisée par une taille de crâne inférieure à la normale et un retard mental. Les femmes encein-
tes sont particulièrement exposées durant les deux premiers trimestres de la grossesse.  
Prévention : éviter les zones à risques et prévenir les piqûres de moustiques. Conseiller l’utilisation  du  préservatif pendant 
3 semaines * si le conjoint va dans des zones à risque (* sources : inpes.sante.fr). Là aussi, la vigilance est de mise avec 
recherche de solution pour éradiquer les moustiques porteurs sans perturber l’écosystème. 
 

3– Neutropénies 
De plus en plus de bilans sanguins montrent une diminution des neutrophiles avec, associé ou pas, une baisse des pla-
quettes.  Une enquête est ouverte pour vérifier si l’impression des médecins généralistes de l’île est inquiétante ou pas. 
Pour le moment c’est une simple constatation sans pathologie en découlant. A suivre. 

Remerciements aux partenaires de la Journée Scientifique pluri professionnelle  

  


